
APPEL A UNE PREMIERE 

RENCONTRE NATIONALE DES ART-THERAPEUTES

Nous nous sommes engagé(e)s dans une profession de la relation. « Une relation d'accompagnement et
une relation de soin, humaniste et poétique. 
L'art-thérapeute est un professionnel du soin et de l'art qui accompagne, par le processus de création, une
personne dont la santé est affectée.

En tant qu'art-thérapeute, nous avons tous la même finalité : une finalité thérapeutique.
Finalité qui peut se nommer différemment : redonner de la pensée, retrouver sa joie intérieure, apprivoiser
sa propre poésie,  laisser  place à  son monde et  ses  états  d’être,  ouvrir  un espace mental  pour  vivre,
respirer, rêver, entendre sa petite musique personnelle, permettre sa (re)création en soi.

Pour accompagner ce chemin nous utilisons toute une palette de médiums artistiques, en fonction de nos
compétences, de  nos objectifs thérapeutiques adaptés et ouverts en laissant toute sa place à la personne
reçue.
Pour accompagner sur ce chemin, nous mettons en place des dispositifs spécifiques de la relation en lien
plus ou moins étroit avec la psyché, et en lien plus ou moins étroit avec le soma. Cela passe par la mise en
place d'un cadre et d'un processus au sein de nos ateliers. Nous en sommes garants.
Nous naviguons sur ce trait-d'union, fil fragile, entre art et thérapie qui interroge nos postures et notre
pensée.

Il ne peut pas y avoir d'art-thérapie sans art-thérapeute quoi qu'en disent certains livres de « coloriage art-
thérapie » vendus dans le commerce !

Et pourtant, notre profession existe-t-elle vraiment, n'étant pas reconnue nationalement ? 
-  Bien souvent  nous sommes obligés d'accoler à notre  discipline une autre profession reconnue pour
pouvoir exercer ou nous ouvrir certaines portes en institution. Alors que notre métier a des spécificités
propres  qui  le  différencie  des  autres  professions  de soin,  il  est  parfois  cantonné uniquement  dans  la
médiation artistique.
-  Nous  ne  bénéficions  pas  d'un  parcours  «  tronc  commun  »  de  formation  qui  puisse  offrir  une
reconnaissance et un poids national. 
- Nous sommes multiples et différents, c'est ce qui fait notre force. Et pourtant nous n'avons pas de lieu
qui nous rassemble dans nos diversités de pratique pour échanger et se nourrir. La formation continue doit
être au cœur de notre pratique.
C'est peut-être à nous, les art-thérapeutes passionné(e)s par notre discipline exigeante, de valoriser et de
faire entendre nos apports et notre connaissance du métier.

Cet appel à se rassembler veut entamer avec vous la réflexion sur :
-ce qu'est notre culture commune
-l'existence d'un sentiment d'appartenance
-des échanges constants sur nos pratiques



-une indispensable formation continue sur nos postures professionnelles
-des temps de supervision pour partir du terrain
- la défense de notre profession, sa reconnaissance, sa formalisation dans la diversité

Pour cela nous vous proposons l'organisation d'une première rencontre nationale des art-thérapeutes
de deux jours organisée par des art-thérapeutes avec échanges multiples sur nos pratiques et aussi sur la
constitution d'une coordination des art-thérapeutes à construire ensemble.
Mais elle ne peut avoir lieu que si elle amène le désir d'un maximum d'art-thérapeutes.
A vous de nous dire si vous voulez cette rencontre, quel que soit votre courant de formation, en laissant
vos  coordonnées  à  l'adresse  suivante.  Nous  vous  recontacterons  dès  que  le  projet  sera  concrétisé
(février/mai 2017) certainement un week-end (quelque part en France).

Art-thérapeutes, stagiaires art-thérapeutes, si vous êtes partants, si vous voulez participer concrètement à
sa mise en place, donner vos suggestions, échanger, rejoignez les signataires de ce texte au sein du groupe
Facebook : « pour une réflexion d'une rencontre nationale des art-thérapeutes   ». 

Pour l'art-thérapie en France.

25.11.2016

      Contact : coordination.at@gmail.com

Signataires fondateurs de l'appel

Christine  Soler  Pau  (64)  -  Isabelle  Schweitzer  Bosdarros  (64)  -  Arnaud  Ginions  Le  Creusot  (71)  -
Christele  Pinard  Nantes  (44)  -  Jean-Louis  Aguilar  Beziers  (34 )  -  Gilles  Bardeau Beaumont   (07)  -
Frederic Ryfer Toulouse (31) - Christine Peres Saint-Mathieu de Tréviers (34)  - Marina Caille Pierrefeu
du Var (83) - Nathalie Renault Bordeaux (33) -  Anne-Sophie Bouxom Valenciennes (59) - Aurore Duc
Bordeaux  (33) - Frédérique Fassot Vallon Pont Arc (07) - Stéphanie Arhel Le Crès (34)  - Sylvie Remy
Pau (64) - Christelle Charbonneau Poitiers (86) - Marie Carré Toulouse (31)  - Élise Quillé Nancy (54) -
Noonak Abou Abdellah Marseille (13) - Catherine Mirande Saint-Emilion (33) - Marine Garret Dijon (21)
- Émilie Dorbane (44) - Sarah Pocah Marseille (13) - Alexandra Bertrand (44) -  Virginie Boursier Deux
Sèvres (79) - Pia Campos Bordeaux (33) - Agnès Bella Narbonne (11) - Sabine Mineur (51) - Karen
Boetschi Bordeaux (33) - Sylvie Cormouls-Houlés Sainte Marie de Ré (17) - Cathy Guilbert Langon (33)
- Catherine Fenouillas Bordeaux (33) - Matilde Cano Lopez Tours (37)  -  Cécile Fournier La Rochelle
(17) - Laura Carton Limoges (87) - Philippe Teissier Poitiers (86) - Veronique Hilda Heim Strasbourg
(67) -  Amandine Mannessier  Rochefort  (17) -  Louise Cohen Toulouse (31) -  Carine Mahon  Bassin
d'Arcachon (33) - Elodie Navarro Lyon (69) - Oceane Grim (06) - Marion Journaud La Rochelle (17) et à
Niort (79) - Sarah Dufeutrelle Rennes (35) - Meena Saadane Palavas les flots (34) - Tiziana Alma Meyer
Paris (75) - Bénédicte Carrière Montpellier (34) - Elsa Chassagnac Lyon (69) - Alexandra Stagliano Paris
(75) - Clara Brasier Reims (51) - Mylene Marion Grenoble (38) - Joëlle Raysséguier Lavaur (81) - Juanita
Kirch Carcassonne (11) -  Sandrine Ferrari  Ville-la-Grand  (74) -  Ania Polfer  Latour-Bas-Elne (66) -
Cécile Louradour Gradignan (33) - Raynald Letertre Poitiers (86) - Marjorie Salvagni (Lisbonne) - Emilie
Montialoux (81) - Joel Roth (68) - Catherine Olivo Claret (34) - Magali Magnoac (31) - Laure-Anne
Bomati  (44) -   Solène Sirvente Metz (57) -  Karine Chaumont Reims (51)  - Patricia  Vidili  Kaluzny,
Rodemack (57) 

https://www.facebook.com/groups/420644258059953/
mailto:coordination.at@gmail.com

